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LA BU CHEZ VOUS 

Étudiants en Droit 

Les ressources en ligne de vos BU sont accessibles depuis chez vous 24h/24 et 7j/7 grâce à 
vos identifiants ENT. Les bibliothécaires vous proposent une sélection de ressources utiles 
dans votre discipline. 

Ebooks :  
 

Dalloz Bibliothèque vous propose des e-books de toutes les collections en papier 
habituelles :  codes, ouvrages professionnels et collections de manuels universitaires : 
aide-mémoires, annales du Droit, mémentos, précis, lexique des termes juridiques, spécial 
concours, etc.   
 
Lexis360 (anciennement Jurisclasseur), éditeur du « praticien », très complet en 
jurisprudence, on y trouve les codes bleus enrichis en jurisprudence. 
 
Cairn : achats de titres en droit et science politique et accès à la collection Que-sais-je ? 
 
Numilog : manuels des éditions Gualino, Lextenso et quelques manuels de LGDJ. 
 
Cyberlibris Scholarvox : plus de 9000 ebooks en droit, science politique, sciences 
économiques et de gestion 

 
OpenEdition books : plusieurs milliers d'ebooks de droit disponibles en texte intégral en 
open access 
 
Voici une petite sélection d'e-books destinés aux étudiants en Droit et disponibles sur le 
catalogue des BU :  
 

Languery, Claire L'épreuve du Grand Oral CRFPA 
Ellipses / 
Cyberlibris 

2021 

HALPERIN  Jean-
Louis   

Introduction au droit en 10 thèmes   
 

Dalloz 2021 

FERAL-SCHUHL 
Christiane 

Le Droit à l’épreuve de l’internet Dalloz/Praxis 2020/2021 

Leturmy, 

Laurence  

Kolb, Patrick  
Droit pénal général Gualino/Cyberlibris 2021 

http://proxy.unice.fr/login?url=https://www.dalloz-bibliotheque.fr/
http://proxy.unice.fr/login?url=http://www.lexis360.fr
https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/que-sais-je-et-reperes-en-droit.htm
http://proxy.unice.fr/login?url=http://www.biblioaccess.com/83
http://univ.scholarvox.com.proxy.unice.fr/
https://books.openedition.org/catalogue
http://catalogue.unice.fr/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CLanguery%20Claire%2CAND&pfilter=pfilter%2Cexact%2Cbooks%2CAND&tab=new_tab&search_scope=SCD&sortby=date&vid=UNS&lang=fr_FR&mode=advanced&offset=0
https://univ.scholarvox.com/book/88915782
http://dallozbndpro-pvgpsla5.dalloz-bibliotheque.fr/fr/pvPageH5B.asp?puc=008026&nu=9&pa=1#0
http://dallozbndpro-pvgpsla5.dalloz-bibliotheque.fr/fr/pvPageH5B.asp?puc=008026&nu=9&pa=1#0
http://dallozbndpro-pvgpsla5.dalloz-bibliotheque.fr/fr/pvPageH5B.asp?puc=005448&nu=28&pa=1#0
http://catalogue.unice.fr/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CLeturmy%20Laurence&tab=new_tab&search_scope=UNS&vid=UNS&lang=fr_FR&offset=0&came_from=https%3A~2F~2Fbu.univ-cotedazur.fr~2Ffr~2Fbibliotheques
http://catalogue.unice.fr/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CLeturmy%20Laurence&tab=new_tab&search_scope=UNS&vid=UNS&lang=fr_FR&offset=0&came_from=https%3A~2F~2Fbu.univ-cotedazur.fr~2Ffr~2Fbibliotheques
http://catalogue.unice.fr/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CKolb%20Patrick&tab=new_tab&search_scope=UNS&vid=UNS&lang=fr_FR&offset=0&came_from=https%3A~2F~2Fbu.univ-cotedazur.fr~2Ffr~2Fbibliotheques
https://univ.scholarvox.com/book/88914660
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Agosti, Pascal  

Cantero, Isabelle 

 

L’identité numérique dans le droit et 

la pratique  
RB Edition / 
Numilog 

2021 

FRIER Pierre-
Laurent  

Droit administratif LGDJ/ Numilog 2018 

FRICERO 
Nathalie 

L’essentiel des institutions judiciaires  Gualino 2017 

AVRIL Pierre, 
GIQUEL Jean 

Lexique de droit constitutionnel  
Que sais-je ? 
/CAIRN 

2016 

RIBEYRE Cédric Procédure pénale  PUG/CAIRN 2019 

       Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rechercher d’autres ebooks via le catalogue 
des BU. 

 

Périodiques :  
 

Vous pouvez rechercher les revues par titre via le catalogue des BU ou passer directement 
par les bases électroniques de ces revues :  
 
Dalloz (Recueil Dalloz, AJDA, Rtd civ., Rtd com etc.) 
 
Lamyline  (Revues Lamy, Bulletin du Droit de l'Environnement Industriel, droit et 
patrimoine, Revue des Loyers etc.)  
 
Lexis360  (Semaines juridiques, Contrats Concurrence Consommation, le Journal du droit 
international etc.) 
 
Lextenso (Petites affiches, Gazette du Palais, Bulletins Joly, Revue des contrats etc.) 
 
Lexsociété : revue de l’EUR Lexsociété de l’Université Côte d’Azur qui associe la Faculté de 
droit et de science politique et l'Institut d'administration des entreprises de Nice. Elle est 
relue par des pairs. 
 
Questions of international law (QIL) : revue électronique à accès libre (en anglais), 
évaluée par des pairs, qui vise à favoriser le débat sur les questions de droit international 
public en offrant une plate-forme dynamique aux universitaires et aux praticiens. 

 
Paix et sécurité européenne et internationale (PSEI) : revue en accès libre, créée par les 
professeur Jean-François Guilhaudis et Louis Balmond qui aborde selon une approche 
pluridisciplinaire - droit, politique, économie, histoire… - les questions de sécurité 
européenne et internationale, au sens large du terme. 

http://catalogue.unice.fr/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CAgosti%20Pascal&tab=new_tab&search_scope=UNS&sortby=date&vid=UNS&lang=fr_FR&offset=0
http://catalogue.unice.fr/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CCantero%20Isabelle&tab=new_tab&search_scope=UNS&sortby=date&vid=UNS&lang=fr_FR&offset=0
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1294350
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1294350
https://www-biblioaccess-com.proxy.unice.fr/83/Catalog/Book/954463/Droit-administratif
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/745513
https://www.cairn.info/lexique-de-droit-constitutionnel--9782130786009.htm
https://www.cairn.info/procedure-penale--9782706143946.htm
http://catalogue.unice.fr/primo-explore/search?vid=UNS&lang=fr_FR
http://catalogue.unice.fr/primo-explore/search?vid=UNS&lang=fr_FR
http://catalogue.unice.fr/primo-explore/search?vid=UNS&lang=fr_FR
https://www-dalloz-fr.proxy.unice.fr/
https://lamyline-lamy-fr.proxy.unice.fr/Content/Search.aspx
https://www-lexis360-fr.proxy.unice.fr/
https://www-labase-lextenso-fr.proxy.unice.fr/
https://epi-revel.univ-cotedazur.fr/publication/Lexsociete
http://www.qil-qdi.org/
https://epi-revel.univ-cotedazur.fr/publication/psei
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Bases de données :  

Les bases de données sont un ensemble de documents qui regroupent fiches pratiques, 
jurisprudence, doctrine, veille juridique …  

Droit français principalement :  

Dalloz :  
 12 répertoires de l’encyclopédie Dalloz  
 65 codes annotés  
 Plus de 1000 fiches d’orientation thématiques  
 Base de jurisprudence   
 Des formulaires de contentieux administratif, procédure civile, procédure 
commerciale et procédure pénale  

Page Actualités : dalloz-actualite.fr et actu-dalloz-etudiant.fr 

 

Lamyline : portail de l’éditeur Lamy qui contient les revues Lamy, les ouvrages de référence 
et formulaires et un accès aux fonds officiels (législations et jurisprudences française et 
européenne). 

Legifrance :  site web officiel du gouvernement français pour la diffusion des textes de droit 

français. Portail incontournable, il donne accès à la législation (ainsi qu’aux dossiers 
législatifs) et jurisprudence françaises, mais il renvoie aussi vers des textes de droit 
international et de droit européen. 
 

Lexis360 (anciennement Jurisclasseur), éditeur du « praticien », très complet en 
jurisprudence et en e-books les codes bleus, enrichis en jurisprudence et en revues dont 
Semaine juridique, édition Générale (JCP G).  
 

Lextenso :  doctrine (essentiellement des revues) et jurisprudence en Droit français.  
  
La base "Jurisprudence" propose un accès à la jurisprudence constitutionnelle, judiciaire 
et administrative.   
 
Noter également l’existence d’une veille juridique sous forme d’un fil d’actualités ("Les 
brèves Lextenso") et l’accès à certaines ressources supplémentaires (études Joly, 
formules...).  
 
 

Droit spécialisé, droit européen et international :  

Le doctrinal : doctrine publiée depuis 1993 dans plus de 300 revues françaises et 
internationales couvrant le droit français et de l’UE. Il s’agit de la base de données la plus 
exhaustive pour la recherche de doctrine française et européenne. 
 

https://www-dalloz-fr.proxy.unice.fr/
https://www.dalloz-actualite.fr/
https://www-dalloz-fr.proxy.unice.fr/etudiants
https://lamyline-lamy-fr.proxy.unice.fr/Content/Search.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www-lexis360-fr.proxy.unice.fr/
https://www-labase-lextenso-fr.proxy.unice.fr/
http://proxy.unice.fr/login?url=http://ip.doctrinalplus.fr/
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Eurlex : accès dans les 24 langues de l’Union européenne à la législation de l’UE, à sa 
jurisprudence, ainsi qu’aux actes de transposition des actes juridiques de l’UE en droit 
national.  
 

Elnet : donne accès à cinq dictionnaires permanents des Editions Législatives couvrant 
plusieurs domaines du droit (droit des affaires, droit européen des affaires, droit du sport, 
santé, bioéthique et biotechnologies, environnement et nuisances) 

Westlaw next : base de données juridique américaine en droit international, étranger et 
du Commonwealth. Les principales zones géographiques couvertes sont : les États-Unis 
d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, Hong-Kong, l’Union Européenne... 
La base propose plus de 30 000 sources, dont de la jurisprudence, de la législation, des 
revues juridiques, des documents administratifs, des répertoires par domaine juridique ou 
d’entreprise, des ouvrages, des formulaires, ainsi que des transcriptions (radio-télévision). 

 

Liens externes utiles :  

Jurisguide : propose des ressources documentaires et pédagogiques dans le domaine des 
sciences juridiques. 

Bibliothèque Cujas : il s’agit de la bibliothèque de droit de référence en France. Elle 
propose notamment un annuaire de sites juridiques ainsi qu’une liste variée de tutoriels. 

Portail universitaire du droit : Créé par et pour les Facultés de Droit et de Science politique, 
Univ-Droit, le portail universitaire du Droit, s’adresse à tous, étudiants, universitaires ou 
professionnels. Vous y trouverez cours, conférences, bibliographie en droit et science 
politique.  

Chaine YouTube de l’Institut de la Paix et du Développement (IDPD) 

Pour toute question sur le contenu de ces documents et sur comment y accéder et en tirer 
profit, les bibliothécaires sont à votre disposition vie le service de questions-réponses en 
ligne Interroger un bibliothécaire.  

 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
https://www-elnet-fr.proxy.unice.fr/
https://1-next-westlaw-com.proxy.unice.fr/Search/Home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=scdnice-000&forcecdn=false&bhskip=1&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://jurisguide.fr/
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/8PJ2GTEMBHVDCEY2VB1KGTMEJFXG4RPI7FUL8AUG51QQ9797A1-02056?func=collections&collection_id=7517
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/TYNPYR5L8FUJQN3FGQIUBSMQ1PRQ85X3US3YUYLF7AFU7JCTLQ-01061?func=collections-result&collection_id=8872
https://univ-droit.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC_snxjljr9qfN3w_GIkZMZg
https://bu.univ-cotedazur.fr/fr/utiliser-nos-services/interroger-un-bibliothecaire

